
 

« Comment les rois mages trouveront-ils l’étoile de 2021 ? » 
 

 

5, 4, 3, 2, 1… Bonne année !  
Qui aurait cru à ce moment là, le 1

er
 janvier 2020, que le monde entier 

allait sans doute vivre l’une des pires années du 21
ème

 siècle.  
 

En effet, chaque année, durant le jour de l’an, on fait la rétrospective  
de l’année passée et on se dit souvent « ça ne pourra pas être pire », 
« allez, cette année, c’est la bonne ». Mais non !  
Personne ne s’attendait, au moment de trinquer pour la nouvelle année, 
que le monde entier passerait plusieurs mois confiné chez soi, 
à cause d’une pandémie mondiale. Personne, non ! Troublant !  
 

C’est alors avec plaisir que l’on dit bye-bye à 2020.  
Une année éprouvante, qui aura mis à rude épreuve nos nerfs.  
Une année dont on se souviendra longtemps, gravée à jamais dans l’Histoire de l’Humanité.  

Gardons-en le meilleur et remémorons-nous la solidarité dont a fait preuve la société. 
Soudés et fraternels, c’est sur cette voie que nous sortirons grandis de ce chaos. 

 

Nous avons tous envie de voir, dans notre vie, dans celle de nos proches et dans le monde, 
un changement heureux pour l’année qui vient.  
 

Au début de cette année nouvelle, avec son lot de souhaits et de résolutions, demandons la 
grâce d’accueillir tous les dons de Dieu, et promettons-nous d’y répondre.  
 

Les rois mages n’ont pas hésité à suivre l’étoile, à répondre à l’appel qu’ils ont perçu. Celui 
qu’ils ont rencontré au bout de leur chemin valait bien ce voyage dans l’inconnu.  
 

Puissions-nous, dans l’année 2021, ne pas être contaminés par ce virus du covid, mais 
laissons-nous contaminer par l’amour du Christ qui s’est offert à nous dans ce petit 

enfant, Dieu fait Homme pour porter le Salut au monde.  
 

A la suite de ces chercheurs de Dieu, continuons à développer une culture de la rencontre et 
de la fraternité et à avancer ensemble vers cet horizon d’espérance dévoilé par Jésus-Christ, 
l’Étoile de notre terre.  
Que l’Emmanuel nous apporte sa Paix. Cette paix intérieure, nécessaire à l'instauration de 
bonnes relations harmonieuses avec les autres. Car la qualité de notre vie sera un 
témoignage pour ceux qui cherchent la lumière. 
 

Et n’oublions pas ces paroles : 
« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » ( Mt 21-22 ) 

 

Meilleurs vœux !    P. Rémi GALVAN 
 

 

 

 

 
 

  

     
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 

 

 ANNONCES de la SEMAINE  
 

 

                 

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR.  Quête pour les Églises d’Afrique  

 

Ce dimanche 3 janvier, lors de la fête où le Christ est manifesté aux nations, 
la quête sera destinée aux Églises d’Afrique.  
Le thème retenu pour cette année 2021 : « la sobriété heureuse »,  
qui s’inscrit dans la démarche proposée par la Conférence des évêques de France 

d’une conversion écologique inspirée par « Laudato Si’ ».   
C’est l’occasion pour nos communautés d’exprimer  concrètement notre soutien 
aux chrétiens d’Afrique dans leur mission difficile d’évangélisation et de réconciliation.  
Dans la plupart de ces pays en crise, les structures d’Eglise et les communautés chrétiennes sont  
souvent les derniers recours face à la faillite des Etats.    Merci pour eux, par avance ! 
 

 
 

 

 

Finies les vacances ! Ce lundi, c’est la rentrée ! Bon courage à tous ceux qui doivent reprendre  
       le rythme habituel des activités scolaires ou professionnelles après ce temps de détente. 
       Au revoir à ceux qui nous ont visités et qui ont prié avec nous dans cette période de Noël ! 

 Gardons dans le cœur tout ce que nous avons vécu de beau autour de l’Enfant de la crèche. 
 

 
 
 

 

 

Caté-Confiné ( acte 7 )  
En attentant les prochaines consignes du diocèse de Bayonne, pour rester plus 
proches des enfants, nous poursuivons ce week-end la mise en ligne d’un lien 
sur notre site paroissial ( Vidéos, Jeux à imprimer, fiches activités à réaliser,…) 
Ce dimanche de l’Epiphanie,  vivons en famille le partage de la galette des rois, 
qui contient une fève, afin que quelqu’un puisse la trouver dans sa part pour être 
surnommé « roi ». Une belle tradition pour favoriser un temps de prière et de partage en famille 

autour de la naissance de cet enfant Dieu.       www.paroissenotredameduchemin.fr 
 
 

 

             

   Denier de l’Eglise : Nous exprimons nos plus vifs remerciements  à tous ceux qui  

   ont fait parvenir leur enveloppe au presbytère ou à l’association diocésaine.  
   Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise. Votre générosité ne se dément pas !  
   Toute contribution, même modeste, est exemplaire. Soyez en remerciés. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 ( Jauge fixée  pour ce week-end ) 
 

 2 sièges libres entre chaque    
    personne ou entité familiale. 
 

 1 rangée sur 2 occupée. 
 
 

Bien que contraignantes,  
ces mesures restent  
facilement applicables, 
vu la proportion de nos églises.  
   

 

 
 

 

 

Jésus, Tu nous éclaires ! 
 

Quand les mages ont vu ton étoile, ils sont partis.  
Pas dans les airs, non !  

Mais sur la terre, à la poursuite de ta lumière. 
Et ils t’ont trouvé, Toi, petit enfant.  

Et ils se sont mis à genoux, eux, les grands savants. 
Nous aussi, Tu nous éclaires.  

Tu nous guides comme la lumière.  
Béni sois-Tu, Jésus,  

l ’Étoile sur notre terre ! 
 
                                         

 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Décès  :     Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                    Michel LAGRABE ( à  Bidache ) et  Robert DARRORT ( maison Plecq à Guiche ).   

                    Unissons notre prière à celle de leurs familles. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dimanche 03 Janvier  : Epiphanie du Seigneur ( b ) 

Samedi 02             Bergouey 18h Jean ETCHETO (1er Anniv) 

Dimanche 03               Came 

 
                                     

                                   Bardos 

 

9h30 

 

 
 

11h 

Simone GALHARRET ( Huitaine) - Michel PHERON  (1er Anniv)   

Jean DAMESTOY - Raymond GESTAS - Jean-Claude IROLA 

     Lucie DUCLAU - Anna LARTIGOT - Magali NAHARBERROUET 

Déf. Fam DEPEZ - Daniel DARRORT - Mayie SANGLA - Jean DUTTER 

   Andrée OLHASQUE - Denise LABORDE - Bernadette DIRIBARNE 
 

Mardi 05                     Came 8h30 Jeanne FOURCADE - Jean-Georges LAPOUBLE 

Jeudi 07                    Bardos --- Pas de messe 

Vendredi 08        La Bastide 8h30 Marie LESTRADE - Mayie BAPTISTE 

Dimanche 10 Janvier  : Baptême du Seigneur ( b ) 
 

Samedi 09                 Guiche 
 

18h 
 

Marc GAILLARDET  (1er Anniv) - Jeannot SABAROTS  

      Yvonne NOTARY - Robert PECASTAINGS 
 

Dimanche 10       La Bastide 

 

 
                                  

                                 Bidache 

 

9h30 

 

 

 
 

11h 

 

Léonie BERGÈS ( Huitaine) - Robert MAZAIN - Fernand LANGE 

Sr Henriette HAPETTE - René PÉDOUAN - Georges GUILLEMIN 

Lucie MONTOLIEU - Marcelle HARAMBOURE  

       Pierre DARRITCHON 
 

Michel LAGRABE ( Huitaine) -  Félix GIL (1er Anniv) -   Marie LASSERRE 

Eric BUR -  Mary Andrée HULLIN-FABAS -  Lily & Jean FABAS 

Déf. Fams  BRISSON-CHIRON-LECAR   -  Action de Grâces 
 

Mardi  12                    Came 08h30 Claudine LENGUIN - Jean LAPÉBIE  

Jeudi  14                   Bardos 1  18h 1 Gracieuse ÇALTAPÉ - André LARRAN - Mayie DUCLERCQ 

     Hélène MARTIN - Annette DETCHEVERRY 

Vendredi 15              Guiche 9h30 André BAREIGTS -  Marie-Augusta ERRECART   

Edouard MIRANDA -  Charles CELHAY 
 

Dimanche 17 Janvier : 2
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( b ) 
 

Samedi 16                  Biscay       
 

18h 
 

Marie BISCAY - Chantal & Pierre UHALDE 
 

 

Dimanche 17              Came 

 
                                   Bardos 

 

9h30 

 
11h 

 

Yvette NAHARBERROUET - Camille LAFITTE -  José VERDEJO   

     Joseph DASTEGUY - André LACAU 
 

Henri DELAS ( Aniv. ) - Daniel DARRORT ( Aniv. ) - Linette ELHUYAR - 

Marie MARJEVOL -  Lydia CRIVELLO -  Marthe BANLANGUÉ 

     Françoise DOILLET  -  Eugène STINUS 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29  

P. Rémi GALVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      
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Prière des fidèles :   Sur la terre des hommes,  
                   fais briller Seigneur, ton amour ! 
Sanctus:  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !   R/ 
         Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, 
         Celui qui est, qui était et qui vient ! R/ 
 

Saindu, saindua, gure Jainko Jauna,  
Hozanna, Hozanna, zeru gorenetan. 
          Zeru lurrak beterik dauzka zure distirak ! R/ 
          Benedikatua iza bedi  
          Jaunaren izenean datorrena.  R/ 
Anamnèse 
Gloire et louange à toi, notre Sauveur,  
Tu es mort tu es ressuscité. Hosanna, hosanna 
Nous attendons que tu reviennes. 
 

Notre Père  :     GURE AITA, zeruetan zirena, 
Saindu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua. 
Egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur,egun huntako ogia ; 

barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner 
barkatzen diegunaz geroz ; 

eta ez gu tentaldirat ereman, 
bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

 

Zurea duzu erregetza, 

zureak ospe-ta indarra, orai eta beti. 
Fraction du pain :  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
      1- 2 :     Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 
          3:      Donne-nous la paix ! 
 

Après la Communion : 
 

     En marchant vers toi Seigneur, 
    Notre cœur est plein de joie : 
    Ta lumière nous conduit 
    Vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants  
Peuple saint de baptisés, appelés à l’unité. 
 

     Zurekin goazi Jauna, hau da bai zoriona ! 
    Zu argi dugun denek, izpirituarekin, 
    Bat Aita ganat egin. 
 

Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts.  
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim,  
Jusqu’au jour de ton retour.  Rf/  

 

Envoi :     

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  
En toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 

        Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
   Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
   Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,  
   Guide-nous en chemin, étoile du matin.   

 

Ouverture : 
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité  
et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

Le roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

Demande de pardon : 
 

Seigneur Toi notre Père, prends pitié de nous ! 
O Christ Toi notre frère, prends pitié de nous ! 
Seigneur Toi qui nous aimes, prends pitié de nous ! 
 

 

Gloire à Dieu :   Gloire à Dieu dans le ciel, 
                    Grande paix sur la terre !  ( bis ) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire !  Rf/  
 

  Seigneur Dieu, le Roi du ciel,  
  Le Père Tout-Puissant !  
  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Rf/ 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur,  
Le seul le Très-Haut, Jésus Christ, avec l’Esprit, 
Dans la gloire du Père. Rf/ 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe ( 60, 1-6 ) 
 

Psaume 71 :    Parmi toutes les nations, Seigneur, 
                    on connaîtra ton salut ! 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

1
ère

 lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens ( 3,2-3a.5-6 ) 
 

Louez Dieu, tous les peuples !  
Chantez sa grande gloire !  
Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle !     
      Alléluia !  ( x 4 ) 

Evangile selon Saint Matthieu ( 2,1-12 ) 
 
 

Profession de Foi       Credo in unum Deum ! ( bis ) 
 
 

 
 


